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GROUPE DES « TEMPSNOUVEAUX

•f

Lundi, 4 décembre, à 9 heures du soir, salle de
la Lutèce Sociale, lô, rue Grégoire-de-Tours,
réunion du Groupe des Temps Nouveaux.

I. Organisation d'un meeting.
II. L'action des groupes de province en faveur

; du Journal.
III. Notre manifeste.
IV. Questions diverses.
Un camarade du Groupe fera une causerie.

| Prière à tous nos amis de venir nombreux à
cette réunion.

Le Secrétaire: J. GUÉRIN.

L'ANARCHISME OUVRIER

f]auserie faite au Groupe des « Temps
Nouveaux» le 6 septembre 1911.

i
La Société n'existe que par les producteurs.

Ce sont des ouvriers du bâtiment qui assurentedification de toutes les maisons, des plustueuses
commedes plus modestes. Sans ma-

Çpns et manœuvres,carriers, cimentiers, gyp-
Slers, charpentiers, menuisiers, ferblantiers,
^chitectes, pas de logementspour personne.

1.

De même pour la confection des vêtements
qui, à l'heure actuelle, sont[devenus indis-
pensables pour tous, c'estencore aux prépara-
teurs de lin, laine, coton, aux chapeliers,.
cordonniers, blanchisseuses, couturières,
tailleurs, que la collectivité la doit. S'agit-H
de l'alimentation? c'est également à diverses
catégories de prolétaires qu'il faut avoir
recours. *1

Sans les producteurs l'existence ne serait
pas possible une minute; tandis que tous les
capitalistes^et^Ieursv.soufjens^:hjj^n loin de
produire quoi que ce soit de hL¡,"an:a!Jarent
la meilleure part, eu vrais parasites. Il n'y a
pas jusqu'aux mvens de transport, aux
objets de luxe mêmes, qui ne proviennent du
labeur de la gent productrice.-

Des fendeurs (k cheveux4en quatre nous
diront que ce sont des salariés aussi qui font
les produits nuisibles, les metsfrelatés, les
vilains taudis, les annmentsflleurtriers.
C'est vrai, mais ce côté désastreux de la pro-
duction, dont les bourgeoissoiil d'ailleurs
les seuls responsables, car ils olti la gestion
de la productionentre les mains,ne change
en rien ce fait grandiose, indéniable, décisif,
que la vie en sa généralité n'est possible que
grâce à l'effort producteur des travailleurs,
ouvriers et paysans.

Et alors que touie la vie tourne autour de
la production, qu'elle en dépend essentielle-
ment, on constate que ces mêmes producteurs
sont précisément dans un état constant de
servitude. ",, -..,.,# ;'c "",J-'.

,cf,:..

L'énfant de la bourgeoisie tôent au monde
entouré de soins, de bonnes chàs, de ri-
chesses. Avant d'avoir fait un geste il est
déjà comblé de biens. Le petit prolétaire, au
contraire, non seulement n'a rien, mais il est
encore pourvu de dettes. Le bon air, les
langes, le soleil,lanourriture sainelui font
défaut; et ses parents en tant que produc-
teurs devront rogner sur leur part — sur les
besoins primordiaux du petit — pour assurer
des bénéfices au patronat et des rentes aux
financiers qui ont prêté à l'État

— car il y a

dans chaque pays une dette publique à la-
quelle personne ne saurait échapper.

Peut-être un jour le petit prolétaire, privé
des joies de la jeunesse, poussé par la faim,
chipera-t-il un jouet ou un petit pain? La
bourgeoisie prévoyante le fera passer aux
tribunaux pour enfants, puis au Biribi des
gosses, toutes institutions auxquelles est sous-
trait celui qui n'est privé de rien, le fils du
bourgeois, surchargé de jouets et de frian-
dises. Duplicité abominable de notre société,
qui monIre bien combien la justicedéclassé
est réelle et révoltante.

Puis il y a l'école. Avec l'apprentissage de
la docilité, l'enfant du peuple acquerra celui
de la crovance en Dieu, en la Patrie, en
l'Etat, au iPatronat. Ce sera un bon salarié
que l'école offiCielle, gratuite et obligatoire en
fera, pour le plus grand bien des dirigeants,
qui le veulent obéissant, croyant, patriote,
électeur et exploitable. Au reste, toute l'édu-
cation de la bourgeoisie, qui a en mains
l'instruction publique, et celle dujpeuple en
particulier, aboutit à ce non-sens qui de]
frayera les chroniques futures: prendre au
sein de la classe des travailleurs, des enfants,
des travailleurs, leur enfiler un uniforme, les
munir d'un fusil et les faire marcher contre
d'autres travailleurs en bourgeron. Suprême
habileté que de faire servir une partie de la
classe exploitée au profit de la classe exploi-
teuse et contre les exploités. L'école est faite
dans l'intérêt .unique de labourgeoisie, des

"Irol}-producteurs.
,Sur le terrainJdu.travail même, l'inégalité

de situation entre bourgeois et producteurs
est naturellement plus nette encore. Tandis
que le salarié doit laisser une part sur son
travail — le profit du patron, du commer-
çant — l'employeur exige le fruit de son effort
personnel (quand par hasard il en fait un),
plus une partie du fruit de l'effort de l'em-
ployé. Et alors que ce vol bourgeois est con-
sidéré comme une plus-value légitime, les
réclamations [des salariés sont toujours, au
diretde la presse bien pensante, exorbi-



tantes, dangereuses, mortelles pour l'indus-
trie du pays.

Produisant tout, les producteurs sont dé-
pouillés de la meilleure part, en tout et tou-
jours. Cette situation finit par porter naturel-

lement de terribles ravages dans les rangs
prolétariens. On ne vit pas de privations, et
dans unétatd'inférioritéhabituelle, sans que
le corps n'en souffre. Aussi la proportion des
maladies est-ellebien plus forte dans la classe
ouvrière que dans la classe bourgeoise. Et
avec la maladie, c'est la mortqui s'amène.
Tandis quedans les quartiers riches de Lau-
sanne — comme de n'importequ'elle localité,
à peu de chose près, en plus ou en moins-,
il meurt chaqueannée 10 personnes sur 1.000,
dans les quartiers pauvres de la même ville,
— et c'est toujours vrai pour toutes les ré-
gions—il meurtchaque année, en moyenne,
34 à 35 personnes sur 1.000. C'est à nombre
égal de producteurs et d'improductifs, 25 per-
sonnes de trop sur 2.000 habitants, qui s',en
'vont chaque année, parce qu'elles n'ont pas
assez à manger, parce qu'elles manquent
d'un logis convenable, parce qu'elles n'ont
point de vêtements en suffisance, parce
qu'elles manquent d'un travail harmonique.
Si l'on fait le même calcul pour l'Europe en-
tière, on arrive à trouver, d'après les statis-
tiques officielles mêmes, que chaque année
six millions d'individus (6.000.000) meurent
de misère, et de misère seulement.

C'est quelque chose d'épouvantable, si l'on
pense qu'un pareil massacre se répète année
après année, depuis des siècles. Il n'est
aucune révolution, si violente qu'elle puisse
être, qui arriveraità faire autant de victimes
que notre belle société. Et on se rend bien
compte alors, devant une telle héeatombe
par l'atroce économie bourgeoise, que ce né
sont point les trente-six solutionsréformistes
qu'on nous propose qui peuvent redresser la
situation. Ce n'est pas l'espéranto, ni tel
décret de loi, ni l'antialcoolisme, ni l'ar-
mée du salut, ni les coopératives, ni les
ligues sociales d'acheteurs, etc., qui peuvent
rendre aux travailleurs ce à quoi ils ont
droit: les produits de leurtravail, qui seuls
peuvent les mettre dans l'aisance, sans
laquelle il n'est point de santé réelle, ni de
droit à la vie.

-

C'est l'expropriation seule qui peut appor-
ter une solution convenable au gâchis meur-trier actuel. La révolution c'est la vie.

Que les producteurs reprennent la gestion
de la production, coûte jque coûte. Voila 'le
but à poursuivre, à atteindre, et en dehors
duquel il n'est pas de salut. Autrement, c'est
pourle peuple, privations, malaises, mala-
dies, mort.

Expropriation etréorganisation du travail,
c'est donc là la tâche de tous les vrais réno-
vateurs. Et si l'anarchie veut avoir une por-
tée sociale, c'est à l'expropriation de la bour-
geoisie et à la réorganisation de la produc-
tion qu'elle doit s'atteler énergiquement. Cela
veut dire que la lutte ne peut se mener effi-

cacement que sur le terrain économique.
C'est là où la vie est assurée,dans le domaine
du travail, qu'il s'agit de porter ses efforts.
C'est à l'atelier, au chantier, à l'usine, au
champ.

Deux voies principales sont préconisées
pour arriver à l'expropriation de labourgeoi-
sie et à la réorganisation de la production
par les producteurs. Celle qui est suivie par
les partis politiques qui veulent changer les
relations de producteurs à non-producteurs,
par des décrets, loin des lieux de production,
-par en haut, par un gouvernement. Cellequi
est suivie de plus en plus par les salariés eux-
mêmes luttant directement, presque corps à
corps, là où ils vivent, contre leurs ennemis
directs, les employeurs.

La solutionpolitique implique une erreur
nationaliste. On est obligé sur le terrain élec-
toral de parquer les travailleurs en natio-
naux aptes à voter, et en étrangers sans
valeur pour le succès du candidat. Sorte de
division au sein même du prolétariat que la
bourgeoisie a établie,et que le socialisme
avait précisément pour tâche de faire dis-
paraître. Le prolétariat n'a pas de patrie. Il
n'y a qu'un ennemi pour le salarié, qu'il
retrouve partout: l'exploiteur.

Son nom seul change avec les latitudes.
Continuer à scinder lebloc des producteurs
en deux, systématiquement, alors que les pré-
jugés de clocher sont déjà si ancrés par suite
de l'éducation officielle, est une œuvre mal-
faisante àtrpgssib*.

La solution politique est basée sur l'erreur
de l'inégalité. La bourgeoisie se maintient en
bonne partie par la hiérarchie qu'elle a éta-
blie dans tous les domaines: gouvernants et
gouvernés, dirigeants et dirigés, exploiteurs
.et exploités, capitalistes et dépossédés. Main-
tenir au sein de l'armée émancipatrice des
élus et desvotards, des fonctionnaires et des
cotisants c'est tout simplement introduire
dans la nouvelle civilisation en gesta-
tion les vices de l'ancienne Société dont le
le peuple souffre tant. C'estl'égalité

que nous
devons absolument établir parmi nous,
l'équivalence des fonctions.

La solution politique table sur une erreur
de sexe. Toute une moitié de l'humanité ne
peutjouer aucun rôle sur le terrain parle-
mentaire: les femmes.Attendre que les fem-
mes soient éligibles paraît d'ailleurs telle-
ment vain, que les socialistes légalitaires
eux-mêmes ne s'en préoccupent guère. Or
beaucoup de fnles.de la classe laborieuse,
si elles ne sontd'aucune utilité dans la lutte
politique, peuvent au contraire jouer un rôle
important sur le terrain économique. Em-
ployées de magasins, de bureau, maîtresses
d'école, ouvrières de fabrique, paysannes,
elles ont comme leurs collègues ouvriers, des
ennemis directs en face d'elles: les em-
ployeurs. Elles possèdent une force de résis-
tance, de protestation, de revendication, de
révolte qui doit être utilisée, si nous voulons
réellement réorganiser la production dans
les magasins, dans les écoles, dans les usines

m ,et dans les champs. La politique fait fi de
cette force. -

Lasolution politique est à la merci d'une
erreur de nombre. Il n'est nullement prouvé
—bien au contraire, semble-t-il— que les pro-
ducteurs soient le grandnombre et les para-
Sites la minorité. Dès lors c'est se livrer, en
maintes régions en tout cas, inexorablement
à la puissance majoritaire des bourgeois.
Toute la propagande socialiste parlemen-
taire, qui ne rime déjà à rien au point de
vue des principes, n'a plus'même l'excuse du
nombre immense des exploités. La quantité
des improductifs est au contraire formidable;
en Suisse, certainement, où l'industrie est peu
de chose et où l'on vit des étrangers, les tra- -

vailleurs seront toujours à la merci des im-
productifs s'ils veulent se tenir sur le terrain
légal. Sur le terrain du travail, au contraire,
dont labourgeoisie dépend — c'est là son
point faible — on peut l'ébranler sérieuse-
ment, en cessant d'un commun accorddetra-
vailler pour elle.

Enfin et surtout, la solution politique part
d'une erreur d'observation. Commencer par
s'éloigner du lieu de production pour réorga-
niser celle-ci est un non-sens. Charger
des improductifs de cette besogne en
est un second. Et nous disons cela aussi
bienpour les partis politiques légalitaires que
pour les partis politiques révolutionnaires
— tels les blanquistes, les insurrectionnels.
Ce n'est pas-en fabriquant des lois ou en
établissant une dictature du prolétariat que
les relations entre. bourgeois et prolétaires
peuvent être modifiées, à l'atelier, dans la
rue, dans le logis, dans la pension. Ce n'estpas
en s'écartant des foyers de l'activité humaine,
utile et belle, qu'on pourra transformer

,ces foyers vitaux. C'est en flanquant hors du 1

lieu de travail toute la classe des non-pro-
ducteurs.

(A suivre.) Jean WINTSCH.
•

Les Opinions fle «La GuerreSocialfi))^
j

« Dans cet office de gardiens de la paix, qui
pourrait les mépriser? Pas moi, en tout cas, qui,
en qualité de collectiviste, — nullement liber-
taire, comme vous le croyez — suis partisan,
dans la société socialiste de mes rêves, d'une
forte autorité sociale, et qui, pas plus demain, en
république sociale, qu'aujourd'hui en république
capitaliste, ne suis décidé à nous laisser moles-
ter ou suriner par les éléments morbides, les
dégénérés, les alcooliques, les sadiques, les dé-
chetssociaux, que toute société, surtout la nôtre,
traîne comme un boulet. »

Remarquons, en passant, que les gouvernants
de tout poil ont toujours considéré les anar-
chistes comme des éléments morbides, des dégé-
nérés, des déchets- sociaux. Mais voyons plus
loin? -

«
Comment pourrais-je, à la façon de certains

métaphysiciens (ça, c'est pour nous), avoir de

(1) Cet article, a été écrit le 17 novembre dernier
avant l'affaire Ricordeau. Comme la querelle, provo-
quée par cette affaire, nous intéressait médiocrement,
nous avons préféré retarderde huit jours fimpression
de l'article.<



l'aversion ou du mépris pour des hommes qui
font honnêtement leur métier de policier — car
il y a des honnêtes gens dans tous les métiers,
et tous les métiers, ou presque, peuvent se faire
proprement. »

Les passages ci-dessus sont extraits de la dé-
fense prononcée par Hervé devant la Cour d'as-
sises, et publiée in extenso dans la Guerre Sociale
du 15 au 21 novembre 1911.

Lisez aussi, dans le même numéro, en première
page, l'article d'Almereyda, Pour frère flic, où le
secrétaire de la Guerre Sociale approuve les opi-
nions d'Hervé, et déclare, en outre, que les gar-
diens de la paix « et même les inspecteurs de
la Sûreté », qui appartiennent par leurs origines
et leurs intérêts à la grande famille ouvrière,
peuvent se montrer dignes « d'être traités par la
classe ouvrière, non en ennemis, mais en cama-
rades, à qui les portes de la République sociale
seront ouvertes, comme à tous les parias, à tous
les opprimés d'aujourd'hui. »

Grand merci! Nous irions suivre les militants
de la Guerre Sociale, ces révolutionnaires (de
sens pratique » pour établir, avec notre effort,
avec le sang des nôtres, un gouvernement auto-
ritaire, très autoritaire,avec soumission et dis-
cipline! Et pour quels avantages? Au profit de
qui se ferait cette révolution? Au profit de nos
maîtres futurs, qui se chargeraient d'assurer à
leurs sujets une maigre pâtée journalière. La
police et la prison seraient pour les mécon-
tents.

Jaurès n'avait pas été plus loin, quand, il y a
quelques mois, il affirmait la nécessité de l'ordre
gouvernemental et l'utilité d'une police dans un
régime même socialiste. Bien entendu, dans un
cas comme dans l'autre, il s'agit d'une police ré-
formée. Les républicains ont, de la même façon,
réformé la police impériale, au 4 septembre.

Qui dit gouvernement, dit autorité, dit abus.
Les révolutionnaires de la Guerre Sociale sont
aussi réformistes que les politiciens de l'Huma-
nité. Il est facile de comprendre pourquoi ils
veulent l'union. Les opinions des uns et des
autres diffèrent si peu.

Ce réformisme s'étale de plus en plus dans la
Guerre Sociale.Dans le même numéro, quelqu'un
demande que les ouvriers « s'adressent à un
conseiller municipal ami», afin de se faire ins-
crire sur la liste du jury. Il faut faire respecter
la circulaire que Briand a signée pendant qu'il
était ministre de la justice; il faut que les ou-
vriers fassent partie du jury. Belle réforme!
Mais pourquoi avoir tant crié contre Briand?

Un autre rédacteur de la Guerre Sociale, par-
lant de la Révolution chinoise, analyse les causes
économiques et les intérêts divers qui ont pro-
Voqué le mouvement. Mais il ne voit dans cette
révolution, que des intérêts; il méconnaît l'idéa-
lisme et l'enthousiasme qui élèvent les foules
au-dessus de ces mêmes intérêts. L'article abou-
tit à donner une idée piteuse d'un bel effort de
révolte. Voilà encore un exemple d'incompré-
hension révolutionnaire.

L'esprit révolutionnaire a déserté la Guerre
Sociale. Nos camarades néo-blanquistes sont des
etatistes, des réformistes courageux, qui savent,
au besoin, utiliser l'action directe, assumer des
responsabilités, encaisser des années de prison.
Ce sont des réformistes tout de même.

Qu'irions-nous faire dans cette galère?
M. PIERROT.

***

Jaurès, dans l'Humanité du 17 novembre, pro-fite du scandale de l'affaire Ricordeau et de1affaire Métivier pour attaquer !a propagande
antiparlementaire:
ta

« Que diraient les syndicalistes antiparlemen-
taIres, si nous appliquions à l'action syndicale
Je procédé de discussion qu'ils appliquent si vo-lontiers à l'action parlementaire, ou mieux à

l'action politique tout entière? Parce que,"çà et
là, des « politiciens» manquent à leur mandat,
et abusent de l'insuffisante organisation poli-
tique de la classe ouvrière pour la tromper,
pour retourner contre elle l'influence qu'ils tien-
nent d'elle, ils vont discréditer l'effort poli-
tique. »

Cette critique de Jaurès ne peut atteindre les
anarchistes. Les trahisons ne sont dangereuses
et démoralisantesque lorsqu'elles sont faites par
des gens qui se sont érigés en chefs: elles mon-
trent le péril d'obéir à des chefs ou d'avoir une
organisation centralisée. Pour notre part, nous
avons toujours mis en garde, non seulement
contre les députés, mais aussi contre les fonc-
tionnaires quasi-inamovibles des fédérations ou-
vrières, lesquels peuvent d'ailleurs être, dans le
principe, d'excellents camarades, animés des
meilleures intentions.

Constatons encore que la Guerre Sociale s'est
déclarée partisan de la permanence des fonc-
tions syndicales; elle a contribué à créer ce
danger de personnalités mises en vedette. D'a-
près Hervé, il faut que le peuple se confie à cer-
tains individus, à des chefs, en somme: « Peu-
ple, ne te guéris pas des individus. »

On a ainsi fait, inconsciemment, je le veux
bien, du battage, au sujet de Ricordeau et au-
tres. On a travaillé à mettre, à la tête du trou-
peau, des chefs indispensables. On a habitué
ainsi la foule à attendre des ordres et à obéir.

Cet état d'esprit est plus néfaste que toutesles
trahisons possibles; car la poussée libératrice
est plus forte que les défaillances individuelles.
Il n'en est pas moins vrai que la libération se
fera plus ou moins vite ou se fera dans tel ou
tel sens, suivant l'éducation de la masse.

Les ouvriers doivent faire leurs affaires eux-
mêmes, et être capables de se diriger, sans
prendre l'ordre d'un député ou d'un fonction-
naire. De même, dans les coopératives, les con-
sommateurs doivent se débarrasser de leurs
maîtres. Le scandale d'une trahison ou d'une
malversation n'est pas^d'ailleurs pour nous
ennuyer. C'est la meftlenre leçon de choses qui
puisse faire comprendre à tous la critique anar-
chiste.

M.P.
Erratum. - Dans le dernier article sur le

Risque, lire:
Combien d'inventeurs sont morts à la peine;

on ne les croit pas.

EBCLAMATHNSdeFONCTIOMNAIRBS

Quelque lecteur des Temps Nouveaux a-t-il
connaissance de la levée de boucliers des
secrétaires de mairie? Les secrétaires de
mairie se groupent en vue d'une action éner-
gique. Je dois préciser qu'il ne s'agit pas ici
du rond de cuir falot qui subit de son maire,
les corrections financières et les corrections
grammaticales. Il ne s'agit pas de ce subal-
terne humble et courbé, qui tremble à la
moindre erreur que son seigneur et maître
ne le flanque à la porte pour le remplacer
par un des innombrables bachots-misère
qui dans les villes tendent la main pour le
plus maigre quignon. Cet ilote n'en est pas
encore à oser rêver de syndicat.

Le subalterne qui nous occupe est en réa-
lité un maître. C'est le secrétaire des mairies
rurales. Celui-ci est un autre personnage. Au
village, les bachots ne pleuvent pas, pas en-
core. Neuf fois sur dix, le maire ne lit qu'à

grand'peine les grosses lettres moulées de
proclamations électorales, les affiches des
foires et des ventes, et il n'est point question
pour lui de prendre en mains les rênes -de

son gouvernement. Mais il y a quelqu'un qui
s'en charge, c'est l'instituteur-secrétaire. Ce-
lui-ci se charge de mener de front, à lui seul,
son école, son maire et la commune en en-
tier.

Et il ferait beau voir que tout le monde ne
fût pas content. L'instituteur tient la plume.
Et il a l'oreille de tous les personnages élus,
lesquels sont à son entière dévotion. N'est-ce
pas lui qui les a pourvus? — C'est lui qui
qui transmet les réclamations, qui établitJe
budget et fixe les impositions (car les autres
répartiteurs et le percepteur, peu lettrés ou
étrangers à la commune, doivent lui céder le
pas), lui qui dresse les états des indemnités,
des secours, des retraites.

Et quelle police ne tient-il pas dans sa
main! Tout le service des renseignements se
fait par lui. D'un mot, il peut faire la bonne
ou la mauvaise fortune d'un individu. Il est
le mouchard en titre.

En fait, il est le maire, le rouage indispen-
sable auquel doit se soumettre le plus gros
comme le plus petit de ses administrés, et sa
vanité en est doucementchatouillée. En géné-
ral, cette satisfaction a un caractère sonnant
et trébuchant que les administrésconnaissent
bien. L'indemnité globale du secrétaire dis-
pense des gratifications pour le service des
pièces, malgré cela le secrétaire accepte les
gratifications, et même en dresse un tarif.
Cependant, il lui arrive d'être bon prince, de
dédaigner les pourboires,. II se contente du
verre offert à l'auberge qui avoisine toujours
la mairie et l'école, et où le secrétaire tient
ses conciliables et rend ses oracles, vrai tem-
ple de la Thémis rurale. Le pontife s'y
alcoolise en écoutant les commérages, tuyaux
indispensables pour bien gouverner le bateau
majoritaire de l'endroit; et aussi se maintenir
soi-même à flot dans les faveurs du patron.

Car malgré tout il reste valet. Son autorité,
bien réelle, il doit, pour la faire fructifier, la
dissimuler sous un faux respect, de basses
flagorneries dont il venge l'intime mortifica-
tion par des poussées de despotisme sur le
vulgum pecus. Alors gare aux concurrents,
aux collègues en faveur près de la population
ou des inspecteurs, à l'adversaire heureux à
la chasse, au tir, au billard, aux maris des
femmes que jalouse la sienne! Qui peindra
le hideux détail, l'horrible minutie de ces
amères vengeances d'amour-propre, leurs dé-
gâts dans la population qui les subit. Le ta-
bleau des méfaits, des ruines que cette
tyrannie mesquine accumule dans un monde
silencieux d'illettrés, d'être sans moyens de
défense ferait frémir!,On n'entend guère de
plaintes. Les paysans n'ont pas encore de
voix, n'étant pas encore assez instruits. Mais
le jour où ils sauront bien lire, les secrétaires
de mairie devront rabaisser leur morgue et
diminuer leurs chantages où ils tâteront du
sort de Faralicq Tête de bois.



En attendant, les instituteurs se groupent
entre eux avec une élégante unanimité, un
touchant esprit de corps. L'accord se fait
entre les opinions d'apparences les plus diver-
gentes, amicalistes, syndicalistes se rallient
sous une bannière qui n'abrite point les se-
crétaires non instituteurs. On dit même que
ces parias se seraient élevés contre les pré-
tentions des instituteurs secrétaires. Eux qui
virent de la papasserie craindraient de la
voir se réduire et avec elle leurs minces et
uniques émolumentsde petits fonctionnaires.
Les autres se plaignent. La politique et l'ad-
ministration deviennent tout de même inso-
lentes. Quelles besognes ne prétendent-elles
pas imposer au malheureux maître d'école
qui voudrait réserver quelques instants pour
un usage meilleur et plus intéressant, le
soin de sa famille, de sa classe, de son ins-
truction professionnelle, et qui doit se laisser
dévorer par des paperasseries allongées et
multipliées hors du sens commun.

Car d'après leur manifeste, tout le hic est
là: il y en a trop. De la qualité, personne
ne parle: nul ne se plaint. Aucun de ces
honnêtes débitants de morale ne se plaint des
besognes malpropres où trempe sa plume;
du vaste chantage qu'il a pour besogne d'or-
ganiser aux dépens des contribuables, ses
frères en prolétariat; aucun ne se plaint de
cette éducation de politicien qui le style à
exécuter le coup du père François avec une
maestria naïvement inconsciente, avec des
plaisanteries qui dans la bouche d'un éduca-
teur vous donnent la chair de poule. Aucun
ne se plaint de cette dégradation.

Et ce n'est point une grève de politique qui
se prépare dans le groupe des instituteurs-
secrétaires. Quelques centaines de francs
lèveront toutes les hésitations, supprimeront
tous les dégoûts. Moyennant une petite aug-
mentation l'instituteur-secrétaire continuera
sans broncher la besogne dont il se plainten
ce moment; il vendra sa plume et sa con-
science pour les mouchardages et les étran-
glements que veulent les compétitions politi-
ques, il sacrifiera ses devoirs de père de
famille et ses scrupules d'éducateur, il reniera
d'un même mouvement les intérêts de ses
frères de prolétariat intellectuel comme ceux
du prolétariat manuel. La question se réduit
à quelques louis.

Il faut reconnaître que ce mouvement en-
traîne à leur corps défendant des malheureux
qui se débattent dans une indigence qu'on ne
soupçonne pas, qu'une misère réelle accule
à la servile et dégradante besogne. Comment
se fait-il que pas une de leurs voix ne s'élève
pour en appeler au prolétariat conscient de
ce pacte où la faim les jette et les avilit? Où
le capitalisme ironique fait de l'émancipateur
de la jeunesse l'exécuteur des prescriptions
les plus bassement et les plus hypocritement
homicides?

Et qu'on ne crie pas au pessimisme dans
cet aperçu rapide. Il est bien évident que cet
accroissement de toutes les paperasseries ad-
ministratives n'est que la main-mise plus

étroite et plus générale sur le prolétariat qui
s'éveille. Il faut briser l'élan des aspirations
des humbles, canaliser le flot débordant des
réclamations, paralyser l'énergie des indivi-
dus conscients. Et c'est l'éducateur du prolé-
tariat qui se trouve chargé de cette besogne,
le berger devenu loup. Que les moutons
ouvrent l'œil.

Les Cégétistes se demandent ce que les
médecins et les pharmaciens ont à faire dans
les Bourses du Travail: payer leur cotisa-
tion. Et les instituteurs-secrétairessyndiqués:
payer leur cotisation. Puis, chacun selon
ses moyens, saigner le prolétariat dont la
vigueur devient inquiétante pour le repos des
gens pourvus. On trouve partout des valets
pour toute besogne. Il n'est que d'y mettre le
prix.

JACQUOT.

MOUVEMENT SOCIAL

Épouvantail.
— La Société des Industriels et

Commerçants a trouvé la solution radicale, défi-
nitive et honnête de la question sociale. Elle
recueille des adhésions à une pétition pour la
dissolution de la C. G. T.

La C. G. T. dissoute, on pourra digérer à l'aise
et détrousser le travail en paix.

Seulement, la C. G. T. dissoute sous le prétexte
d'illégalité, eu égard à la loi de 1884, que feront-
ils à VAssociation Générale des Travailleurs, cons-
tituée d'après la loi de 1901, accordant aux asso-
ciations toute liberté, et composée exactement
des mêmes éléments?

Pour acquérir, même aux yeux de la loi bour-
geoise, toute liberté d'organisation et de fonc-
tionnement, un simple changement d'initiale
suffira: A. G. T. au lieu de C. G. T.

Et qui sera quinaud?

A
k

Solidarité. — Tous les dirigeants, du petit au
grand, gouvernants, officiers, juges, mouchards,
sont solidaires.

Métivier, l'agent provocateur qui avait déposé
ou fait déposer une bombe chez Massard, le di-
recteur de la Patrie, a bénéficié d'un non-lieu.
Le prétexte de ce non-lieu est que « il n'y avait
pas d'accusation contre lui» !.

Comme ça le tour est joué et un procès gênant
évité.

Quant à cette vieille ficelle de Clemenceau, le
patron direct de Métivier, maintenant qu'il est
assuré qu'aucuns débatsjudiciaires ne l'expose-
ront à un démenti, il se décide, après cinq mois
de silence, à écrire une lettre où il raconte, à sa
manière, les rapports — oh! bien accidentels et
tout à fait passagers! — qu'il a eus avec l'agent
provocateur.

On se bornera à lui rire au nez.

***

Répression. — Par contre, Jullian, contre qui
il devait sans doute y avoir une formidable
« accusation» est condamné à trois mois de pri-
son, pour infraction à une interdiction de séjour
que Briand avait promis de ne pas faire appli-
quer.

— Les camarades Sené et Dauthuile, du Liber-
taire, comparaissaient, jeudi, devant la Cour
d'Assises de la Seine. Voulant faire renvoyer leur
affaire, ils déposèrent des conclusions d'incom-
pétence que la Cour repoussa. Ils se pourvurent
alors en cassation.

L'Affaire Ricordeau. — L'affaire Ricordeau
est revenue devant la Chambre, et, malgré sa
résistance, Caillaux a dû parler. Il a nié avoir
tenu les propos que lui attribue Lauche. Celui-ci
a persisté à affirmer que Caillaux les avait pro-
noncés tels qu'il les avait rapportés. Qui croire?

Et, de toute cette discussion, aucune lumière
n'a jailli. L'affaire demeure telle qu'auparavant,
sauf qu'un nom a été prononcé, et, par ce fait,
un homme sali — à tort ou à raison? On ne peut
le dire.

Il importe donc de réserver tout jugement.
Ces choses sont trop graves pour qu'on se pro-
nonce à la légère et sans preuves formelles.

Â

Réfraetaire. — Un camarade de Brest, Ed-
mond Le Bris, écrivain administratif de la ma-
rine à l'arsenal, a refusé de se rendre à l'ordre
d'appel qui lui était présenté pour rejoindre le
100e régiment d'infanterie, auquel il vient d'être
affecté.

Conduit devant le commandant de recrute-
ment de Brest, il a courageusement déclaré que
ces idées s'opposent à ce qu'il consente à porter
les armes.

Le Bris n'a donc pas compris toute la beauté
et la grandeur patriotiques des brigandages co-
loniaux et des fusillades d'ouvriers?

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

TUNISIE
Nous avons reçu, la semaine dernière, de nos

camarades de Tunis, un récit des événements
qui se sont passés là-bas.

Mais la longueur de ce document, certaines
appréciations que nous ne pouvions laisser pas-
ser et l'heure tardive à laquelle il nous est ar-
rivé, nous ont empêché de le donner dans notre
dernier numéro.

Nous le donnons cette semaine, n'ayant con-
servé que le récit des faits.

Il y a près de deux mois, la commune de Tu-
nis, représentée par un conseil municipal formé
d'éléments européens et indigènes, voulut com-
prendre dans son patrimoine un cimetière situé
près d'une porte de la ville et où, depuis long-
temps, les Musulmans enterraient leurs morts.

Pour atteindre ce but, la municipalité recou-
rut à une procédure appelée «immatriculation»,
et consistant à mettre sous un régime spécial,
calqué en partie sur le régime des lois françaises,
les biens immeubles que tout propriétaire veut
soustraire au régime antérieur des lois et cou-
tumes tunisiennes.

Conformément aux règles de cette procédure
qui exige une certaine publicité et se termine
par un jugement émanant d'une juridiction spé-
ciale, le «Tribunal mixte », qui statue définitive-
ment et sans recours, sur toutes les demandes
d'immatriculation de propriétés; la municipalité
indiqua, dans sa demande qui fut publiée au
Journal Officiel Tunisien du 30 septembre 1911,
les limites de la propriété qu'elle prétendait lui
appartenir et elle engloba, dans le périmètre de
ces limites — ce en quoi elle eut tort — une
zaouia (à la fois école et refuge), une mosquée,
plusieurs mausolées de marabouts, édifiés depuis
de longues années, et dans l'intérieur desquels
les Musulmans avaient, et ont encore, coutume
de faire des pèlerinages, des veillées religieuses
et certains exercices cultuels.

Par contre, et dans le même document (sa
réquisition), la Municipalité déclarait textuelle-
ment « qu'à sa connaissance il n'existait sur
ladite propriété aucune charge, ni aucun droit
réel, immobilier, actuel ou éventuel, autre



qu'une servitude d'inhumation au profit exclusif
de la population musulmane ».

Plus d'un mois après la publication de cette
réquisition, un membre du Conseil municipal,
riche bourgeois musulman nommé Zaouche,
souleva un incident au sein de cette édilité réu-
nie en session ordinaire. Il déclara que la popu-
lation musulmane s'était vivement émue en
apprenant que la Commune avait introduit une
instance d'immatriculation pour faire rentrer
dans le domaine municipal le cimetière musul-
man des Djellas et qu'il voulait savoir, lui, con-
seiller municipal, de quel droit la Ville avait
entamé cette procédure, le cimetière apparte-
nant, d'après lui, à la Djemaïa des Habous (1).

Les explications qu'on lui.donna ne parurent
pas le satisfaire. Néanmoins « le Président de la
Municipalité et les Conseillers indigènes (Musul-
mans comme le Président lui-même) finirent par
admettre que l'action intentée ne pouvait avoir
que pour effet de faire établir par le Tribunal
mixte soit les limites, soit le possesseur du
Cimetière ». (Extrait textuel du compte rendu
officiel de la délibération.)

Cette délibération était prise le 2 novembre.
Mais, contrairement à la décision qu'elle relatait
et qui consistait à donner suite à la demande
d'immatriculation, la Municipalité renonça à
cette procédure.

L'incident pouvait être considéré comme défi-
nitivement clos. -

Cependant la Municipalité pensa qu'il ne suffi-
sait pas d'avoir renoncé à cette immatriculation
et que, d'autre part, la susceptibilité de la popu-
lation musulmane nécessitait l'organisationd'une
solennité pour aller proclamer coram populo
cette renonciation.

On décida donc que les administrateurs de la
ville feraient, le 7 novembre, dans les formes
voulues par la loi, leur renonciation à la procé-
dure d'immatriculation et qu'à ces fins, le Prési-
dent (Musulman) du Conseil municipal devrait
se rendre sur place, au cimetière même, pour
s'y rencontrer avec les agents du Service topo-
graphique et de la Direction générale des Tra-
vaux Publics. Cette décision fut portée à la
connaissance des Musulmans préalablement
convoqués dans une réunion qui a été tenue le
6 novembre à la Grande Mosquée par le même
Président dont la fonction est en langue arabe,
Cheik el Medina.

Malgré cette déclaration faite pourtant dans
un lieu sacré et par l'un des leurs, le Cheik el
Medina (chef de la Ville), les Musulmans se réu-
nirent le lendemain matin, 7 novembre, au nom-bre de 5 à 6.000 au cimetière et attendirent les
fonctionnaires français, qui devaient accompa-
gner au même lieu, ainsi qu'on l'a lu plus haut,
le même Président (Musulman) de la Munici-
palité.

Voici, d'après la Dépêche Tunisienne le récit
des événements:

A 7 h. 15 du matin, M. Charlet, géomètre,
accompagné d'un interprète, est arrivé auleiiiie-
tière de Djelass, dont les portes avaient été fer-
mées par la police, à la demande du Cheik el
Medina.

M. Charlet a trouvé à la porte du cimetière M.

(1) On appelle Habous, la constitution d'inaliénabi-
lité d'un bien immobilier au profit de la descendanced'un propriétaire constituant ce caractère foncier à saPropriété. La constitution d'un habous doit prévoir
qu'à l'extinction de toute postérité le bien retournera
à une fondation pieuse là une zaouia, à une mosquée,a l'une des villes saintes, la Mecque ou Médine). Tant
qU'il existe une postérité le habous est privé. A l'ex-tinction de cette postérité le bien devient habous
Public. Les biens des habous publics sont gérés'par
Une administration exclusivement composée deMusulmans et réorganisée par le Gouvernement durotectorat. Cette administration, véritable congréga-.tion, est la Djemaïa des Habous.

le général Sadok Ghileb et le délégué du secré-
tariat général du gouvernement tunisien, qui
l'ont officiellement informé qu'il n'y avait point
lieu de procéder aux préliminaires de la procé-
dure d'immatriculation, la ville de Tunis renon-
çant purement et simplement à maintenir la
demande qu'elle avait formulée.

M. Charlet se retira avec son interprète.
Ce qui a motivé le mécontentementde la foule,

c'est qu'après le départ de M. Charlet les portes
sont demeurées closes par ordre supérieur et
que les Musulmans, groupés aux environs, ont
cru qu'on les bernait en leur disant que tout
était arrangé.-Ouvrez, disaient-ils, et nous vous croirons.

Et comme on n'a pas ouvert, ils ont fait aux
explications du Cheik el Médina l'accueil que
l'on sait.

Cette foule a-t-elle été prévenue de n'avoir pas
à se déranger? C'est ce que nous ignorons.

Toujours est-il que M. le commissaire Espiaut
crut devoir faire procéder à l'arrestation de
quelques protestataires qui furent envoyés à la
Permanence.

Des que le Cheik el Medina, Si Sadok Ghileb,
eut pénétré dans le cimetière, il fut entouré
d'une bande incessamment grossissante de ses
coréligionnaires. Il sortait des Arabes Me par-
tout. On évalue à cinq mille le nombre de bur-
nous réunis comme par enchantement dans la.
nécropole.

Le Cheik el Medina, vivement molesté, tâcha
de rappeler ses administrés au respect de l'ordre
et de sa personne. Peine perdue.

Les indigènes lui déclaraient qu'ils le faisaient
prisonnier, jusqu'à ce que les leurs arrêtés par
M. le commissaire Espiaut leur fussent rendus.

M. Espiaut, espérant calmer l'effervescence,
consentit à donner satisfaction à cette demande.
Il s'engagea à aller lui-même faire élargir les
prisonniers.

Il fit donc demi-tour et se dirigea vers la
porte.

Il avait à peine fait quelques pas qu'un énorme
coup de matraque écrasait son chapeau sur sa
tête et qu'une pierre violemment lancée lui fen-
dait la joue droite. Immédiatement une bagarre
générale se produisit.

Pour dégager le Cheik el Medina et leur chef,
les agents chargèrent la foule. Les coups de ma-
traque pleuvaient comme grêle, les moellons
tombaient sur la police, des coups de revolver
furent tirés, dont il a été impossible jusqu'à pré-
sent de connaître les résultats.

Mais, sous la poussée énorme des indigènes,la
police faiblissait. Les agents tombaient les uns
après les autres.

Un tramway des Abattoirs, qui arriva sur ces
entrefaites, conduit par un wattman italien, fut
pris d'assaut. Le wattman, à moitié assommé,
put prendre la fuite, mais la fureur des indigènes
se tourna contre la motrice qui fut mise en
petits morceaux gros comme des allumettes.

Les trainsd'Hammam-Lifet de Bizerte furent
lapidés à leur passage, et des voyageurs blessés
par des éclats de vitres.

Les zouaves furent bientôt là une soixantaine
sous le commandement du lieutenant Pinelli. Ils
se déployèrent sur la place Bab-Aléoua, de ma-
nière à dégager la porte du cimetière et la porte
de la ville. L'effervescence reprit de plus belle.
Les sommations de se retirer eurent le don
d'exaspérer la foule. Une pierre vola qui écrasa,
sur son crâne, le képi du lieutenant Pinelli, une
autre atteignit cet officier à la joue. Quelques
zouaves, dont le soldat Fabre, furent également
blessés. A la vue de leur officier, touché par un
projectile et ensanglanté, les zouaves mirent
aussitôt baïonnette au canon et chargèrent les
fusils. Ils couchaient déjà en joue la foule et
allaient faireun horrible carnage, par une salve
à bout portant, quand le lieutenant Pinelli, qui

n'avait pas perdu son calme, se jeta au devant
d'eux, en criant:

— Tirez en l'air!
Les canons se redressèrent et la décharge pas-

sa au-dessus de la foule. Un seul coup, une seule
balle atteignit, à l'aine, un indigène des pre-
miers rangs qui tomba, mortellement blessé.

Retenant encore ses hommes, prêts à bondir à
la baïonnette sur la foule, le lieutenant Pinelli
leur fit serrer les rangs et avancer doucement,
leur faisant repousser les assaillants, sous une
grêle de pierres, à l'aide de la crosse, et fit oc-
cuper militairement la porte Bab-Aléoua.

Les abords du cimetière étaient dégagés; res-
tait la rue Sidi-el-Béchir. Cette longue artère
dont l'importance, au point de vue des commu-
nications de la banlieue avec le cœur de la ville,
est considérable, était envahie, d'un bout à
l'autre, par une foule furieuse.

Sur les terrasses, des indigènes avaient amassé
des tas de cailloux et lapidaient les passants et
les agents.

A remarquer, cependant, que leurs coups ont
plus particulièrement frappé les Italiens. Nom-
bre de Français ont traversé cette cohue mena-
çante, sans être le moins du monde molestés. Il
est à remarquer, également, que les coups de
poignard ont été donnés exclusivement à des
Siciliens.

Cette constatation n'est pas sans intérêt, car
elle nous permettra, peut-être, de dégager la mo-
ralité de cette navrante tragédie.

P --.JV'\JV\.,--
REPUBLIQUE ARGEXTIXE

La vie chère.— Ce n'est pas seulement en
Europe que la vie est hors de prix. Ecoutez ce
que dit de la vie à Buenos-Ayres. Mr John Rid-
geley Carter, nommé dernièrement ministre des
Etats-Unis dans l'Argentine, et qui déclina aus-
sitôt cet honneur en vue de la cherté excessive de
l'existence dans la capitale de notre Eldorado.

Mr Carter déclare « qu'il ne lui est pas possible
d'imiter son prédécesseur,Mr Sherriel, qui payait
12.000 dollars (toute sa solde), rien que pour le
loyer de la maison qu'il occupait. A cela, il fal-
lait ajouter les frais de représentation qui s'éle-
vaient à des sommes fabuleuses. Il n'est pas rare,
dit-il, de dépenser cinq mille piastres (25.000
francs), pour un soupes d'amis, à la sortie du
théâtre Colon. Un bouquet offert à une dame
vaut de cinquante à soixante-quinze dollars ».

M1' Carter ajoute que Mr Lewis-Nixon, venu à
Buenos-Ayres comme délégué des Etats-Unis à
la « Conferencia Panamericana», dut payer cent
piastres par jour pour avoir une automobile à sa
disposition. Mr Carter estime que tout cela est
suffisant pour expliquer son refus.

Nous l'en croyons sans peine; et, devant l'élo-
quence de ces quelques chiffres, nous vous lais-
sons à penser ce que doivent être les logements,
la noyrriture et le reste des malheureux prolos
obligés de se contenter, pour vivre, d'un salaire
mensuel ne dépassant pas le prix des bouquets
payés par le diplomate-gréviste sus-nommé!***

Les délégués des associations et groupes libé-
raux se sont réunis le 21 octobre, au siège du
Parti socialiste, pour jeter les bases d'une action
en vue d'obtenir l'abrogation de la loi de défense
sociale.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé d'inviter
les sociétés ouvrières adhérentes à la F. O. R. A.

et à la C. G. T., ainsi que les groupes libéraux et
socialistes et les loges înaçonniques à envoyer
leurs délégués à une réunion qui aura lieu le
6 novembre, et dans laquelle sera nommée une
commission chargée d'orienter le mouvement
d'agitation contre ladite loi d'exception.

A
Afin de protester contre la longue et arbitraire

détention des nombreux grévistes arrêtés à la
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suite des sanglants événements deMardel Plata,
que connaissent les lecteurs des Temps Nou-
veaux, la F. O. R. A., après avoir consulté les
sociétés fédérées, avait résolu une grève géné-
rale qui devait commencer le 23 octobre, si les
ouvriers arrêtés n'avaient pas récupéré leur
liberté avant cette date.

Il faut croire que la menace produisit son
effet, car le chef de police eut à ce sujet plu-
sieurs entrevues avec le Président de la Répu-
blique et le ministre de l'intérieur, et la veille
du délai fixé, le juge chargé de l'instruction de
l'affaire ordonnait la libération immédiate de
tous les détenus.

***

Le 13 octobre a eu lieu au salon « Unione
operai Italiani » la conférence organisée par le
groupe « Francisco Ferrer » en commémoration
du deuxième anniversaire de l'exécution du fon-
dateur de l'Ecole moderne de Barcelone.

Malgré le ridicule déploiement de force mon-
tré par la police, qui a envahi toutes les rues
adjacentes bien avant l'heure fixée et caracolait
d'agressive façon devant la foule nombreuse
qui se pressait pour entendre les orateurs dési-
gnés, la salle était archi-comble et nombre de
camarades durent rester à la porte faute de
place. La soirée a donc été bonne sous tous les
rapports, et une somme importante a été re-
cueillie, qui aidera puissamment à la création, à
Buenos-Ayres, d'une école moderne, but que
poursuit le groupe anarchiste « Francisco Fer-
rer ».

A remarquer le silence fait autour de cette
conférence parla feuille socialiste la Vanguardia,
qui ne l'a même pas mentionnée à titre d'infor-
mation.

***

Le personnel de la flotte de cabotage, syndi-
qué à la Fédération maritime, a-présenté aux
armateurs les réclamations ci-après, menaçant
de grève si la réponse ne leur était pas favo-
rable:

Les salaires pour les matelots en général,
70 piastres; soutiers, timoniers et lampistes 75;
et 20 0/0 d'augmentation aux contremaîtres et
autres chefs. Travail extraordinaire nocturne à
bord, 4 piastres; les dimanches et jours fériés,
6 piastres de jour et 8 la nuit.

Les charbonniers, 70; les chauffeurs, 90; aides-
cuisiniers, 60; garçons, 50; les cuisiniers, le
20 0/0 d'augmentation sur les salaires actuels.

La durée du travail sera de 8 heures par jour;
les dimanches, repos, ainsi que les jours de fête
reconnus par la douane, et le 1er mai. La nourri-
ture, abondante et saine, devra se composer de
trois plats et de pain frais.

Les chauffeurs seront fournis par la Société et
ceux-ci nommeront leur personnel. Les navires
en réparation ne pourront pas congédier leur
personnel. De plus, le personnel exige l'expul-
sion du capitaine du vapeur Berlin, dont la
conduite autoritaire est une source perpétuelle
de conflits, et l'abolition de la carte de naturali-
sation. La Fédération maritime sera reconnue
comme la seule organisation qui interviendra
dans les différends entre armateurs et per-
sonnel.

Comme il fallait s'y attendre, la police est im-
médiatement accourue au secours des capita-
listes, en arrêtant la commission de grève, com-
posée d'une soixantaine de délégués, ce qui,
ajouté à la prohibition des réunions de la Fédé-
ration maritime, a ajourné le mouvement à une
autre date.

***

La haine de l'autorité pour tout ce qui touche
au mouvement ouvrier est arrivé à un état aigu
qui la pousse à commettre les plus révoltants
attentats contre le droit.

Non seulement la liberté de parole et de presse
est bâillonnée par le cosaque décoré de Clemen-
ceau, mais encore le droit de réunion et celui de
grève, reconnus même dans la réactionnaire
Espagne et dans l'autocrate Russie, ne l'est pas
dans la cléricale Argentine!

Il suffit, en effet, qu'un syndicat quelconque
exige des patrons d'autres conditions plus avan-
tageuses, relatives aux salaires et heures de tra-
vail, et manifeste son intention de faire grève,
si les employeurs refusent d'y souscrire, pour
que la police, aussitôt, arrête les organisateurs
du mouvement et ferme les locaux du syndicat.

Si, parmi les détenus il y a des étrangers, ce
qui est forcé puisque le 95 des producteurs
dans l'Argentine est gringo, (expression inju-
rieuse qui sert à désigner les non-argentins),
on les déporte sans tambour ni trompette, ce
qui arrive journellement.

Ainsi qu'il est est dit plus haut, soixante délé-
gués de la Fédération Maritime, ont été arrêtés
au moment où ils discutaient sur la grève en
préparation du personnel de la marine de cabo-
tage.

Quant à la F. O. R. A., ses réunions sont ri-
goureusement prohibées, et les membres du
conseil incessamment traqués par la police.
Leurs entrevues, pour ce motif, doivent être
secrètes et ont lieu dans des locaux ignorés de
l'autorité.

Les ouvriers boulangers sont dans le même
cas. Leurs assemblées sont prohibées, ainsi que
celles de la Société des briquetiers, en grève.
Ces derniers ont refusé l'intervention du Bureau
national du travail dans leur conflit avec les
patrons.

Les ouvriers plâtriers, eux aussi, sont dans
l'impossibilité d'effectuer leurs réunions pour la
même cause. Ceux-là font grève pour obtenir les
7 heures et la suppression du travail aux pièces,
et la responsabilité patronale concernant les
accidents, les frais de maladie devant être à
leur charge.

Les employés de commerce de Mendoza dési-
reux d'obtenir quelques modifications à l'horaire
actuel, portant principalement sur la fermeture
des magasins de 12 à 2 heures de l'après-midi,
devaient se réunir pour se mettre d'accord à se
sujet. Au su de cela, la police avertit les organi-
sateurs du mouvement que leur assembléeserait
dissoute par la force au cas où ils voudraient la
réaliser.

A

La grève du dock Sud, qui durait depuis 25
jours a pris fin par l'acceptation des conditions
imposées aux patrons.

Buenos-Ayres, 28 octobre 1911.

Pierre QUIROULE.

—-—————————,.,.,.,.———————————

AUX ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

Quelques-uns ayant terminé leur abonnement
depuis fin octobre et septembre, quelques-uns
même, depuis août et juillet, n'ont pas encore
réglé leur situation, malgré qu'ils aient été aver-
tis.

Ils comprendront que nous ne pouvons pas
faire de frais de poste inutiles. Tout envoi sera
cessé, à partir de ce numéro, à tous ceux qui
n'auront pas donné signe de vie.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Listes précédentes: 50 fr. 50.
R., à Paris, 1 fr., E. D., à Saint-Quentin, 1 fr.,

J. A., à Rock-Spring, 1 fr., M., 2 fr., B., à Bour-
sault, 2 fr., J., à Munich, 10 fr., Dr., L. H., 7 fr.

En tout: 74 fr. 50.

GROUPE DE PROPAGANDE

PAR LA BROCHURE

Compte rendu moral et financier.
lre année (septembre 1910, fin août 1911.)

ACTIF
Cotisations, 12 mois5.57140
Brochures, environ 50.000 (pour

mémoire).-. »»
PASSIF

Impression (14 brochures). 3.249»
Papier, (14 brochures). 1.465 50
Timbres envoi (14 brochures). 1.00750
Frais divers de l'année: timbres,

lettres, frais d'encaissements, etc.. 143 20
Remboursementsdivers (perçus à

tort) 17»
Papeterie (2.000 papiers à lettres,

2.000 enveloppes). 38 »
Solidarité 30»
Envoi circulaires syndicats. 40»

Service des primes:
Eau-forte, tirage et papier 150»
Lithographie, tirage et papier 122 50
Tubes carton pour l'expédition.. 45»
Frais envoi primes 33 75

6.341 45
Recettes: cotisations, 12 mois. 5.771 40

DÉFICIT. 570 05

Etat de la Caisse au 31 aoÛt:
Recettes5.77140
Paiements. 5.40195
Reste en caisse.

-

36945
5.77140 5.77140

Ainsi, malgré les efforts de nos amis, en nom-
bre trop restreint, hélas! notre première année
se clôt avec un déficit de 570 francs, qui aurait
pû être facilement évité, et qui pourrait être
comblé si des camarades et des groupes
s'étaient occupés, ea dehors des souscriptions
régulières, de l'écoulement de nos brochures.
En effet, le tirage de chaque brochure est de
10.000 exemplaires; environ 6 à 7.000 brochures

sont expédiées aux souscripteurs, soit, pour
l'année, environ 90.000 exemplaires; le groupe,
en 12 mois, a édité 14 brochures, dont 9 à
0 fr. 10, 1 à 0 fr. 15 et 4 à 0 fr. 05, soit un to-
tal de 140.000 exemplaires; il reste donc environ
50.000 exemplaires à 0 fr. 06, soit 3.000 francs.
En réalité, le bénéfice est d'environ 2.400 francs;
il suffit à nos amis, dans leurs organisations,
groupes et syndicats, de s'occuper du placement
des brochures. Nous pourrions renouveler plus
souvent les brochures et développer notre pro-
pagande éducative.

Le chiffre des souscripteurs arrêté au 31 août
est de 530, donnant un montant total de 7.000 fr.;
la somme globale versée n'a atteint que 5.771 fr.
Cela tient: 1° à ce que les souscripteurs s'éche-
lonnent sur les 12 mois; ainsi, le Syndicat des
Ferblantiers de Paris, inscrit pour 20 souscrip-
tions mensuelles de 1 franc, n'a commencé sa
souscription qu'en juillet dernier; 20 pour diver-
ses raisons, un certain nombre de souscripteurs
n'ontpas tenu leurs promesses; des souscripteurs
n'ont versé qu'un mois ou deux; d'autres ont
accepté les brochures pendant 3, 4 ou même
6 mois et, sans aucune explication, en ont refusé
le paiement; en plus de la perte de plusieurs
centaines de brochures, avec lesquelles, voulons-
nous croire, nos camarades auraient fait de la
bonne propagande, nous avons dû faire des frais
de timbres et d'encaissement.

Pour la deuxième année, nous ne connaissons
pas aujuste le chiffre des démissions; il nous faut

auparavant avoirprisremboursementdu premier



trimestre de la deuxième année sur les souscrip-
teurs de première année qui n'ont pas encore
payé; le chiffre actuel des radiations nous laisse
encore prévoir environ 150 radiations ou démis-
sions à déduire des 530 adhérents de première
année; il resteraitenviron 380 souscriptions pour
la deuxième année; depuis le 1er septembre,nous
avons enregistré 40 souscriptions nouvelles, soit
un total de 420 souscriptions; avec les démis-
sions ou radiations qui ne manqueront pasde se
produire dans le cours de la deuxième année,
plus un déficit de 570 francs à combler de la
première année, il faut -que nos camarades nous
amènent environ 150 à 200 souscriptions dans
l'année, soit environ 15 par mois !

Nous sommes certains que ces 200 souscrip-
tions seraient très faciles à trouver, si, dans.cha-
que centre un peu important, un ou deux cama-
rades voulaient bien s'en occuper sérieusement;
quelques exemples sont la preuve de ce que nous
avançons: à Épinal, le camarade Loquier a
trouvé 15 souscripteurs à 15 francs et 4 à 12 fr.;
Le Levé, à Lorient, nous a amené graduellement
10 souscripteurs; B., à Roanne, 11 ; Mougeot, à
Longwy, 7; notre camarade Prouvost, de Ra-
phaël (Var), a fait beaucoup de propagande en
notre faveur, dans le Var et les Alpes-Maritimes,
ainsi que prèsdes groupes de Libre-Pensée;
cette propagande nous a amené une vingtaine
d'adhésions; d'autres camarades,à Lille, Biar-
ritz, etc.,nous ont trouvé 3 ou 4 souscripteurs;
du Brésil et de la République Argentine, deux
camaradesnous ont envoyé 18 souscripteurs. Si
dans tous les centres ouvriers, tels que: Le Ha-
vre, Montluçon, Lyon, les régions du Centre, des
Ardennes, etc., quelques camarades convaincus
de toute la valeur de notre propagande s'en
occupaient, les 200 souscriptions seraient vite
dépassées.

Répartition des adhésions. — Nous constatons
qu'en proportion nous avonsde meilleurs résul-
tats dans les régions considérées les plus
arriéréèsau point de vue politique, ainsi les Vos-
ges viennent entête avec 20 adhésions; au con-
traire, nous ne comptons aucun abonné dans le
Cher, l'Yonne, et dans l'Allier, 2 (et ce sont
2 fonctionnaires); nous avons l'adhésion de
toutes les Jeunesses Syndicalistes de l'Ouest :
Rochefort, Saint-Nazaire, Nantes, Lorient, Brest,
Renazé, -Trélazé, Le Mans; au contraire, cesmêmes groupes, Parjs et régions, ne donnent que
deux adhésions.

Les Syndicats. — Un milieu ou nos brochures
répandues régulièrement pourraient faire de
bonne propagande, est le milieu syndical; quel-
ques syndicatsl'ont déjà compris; à Paris, nous
avons les Employés (1 fr. par mois) ; les Char-
pentiers Bois (5 fr. par mois); Charpentiers Fer
(5 francs par mois); Serruriers (2 francs par
mois); Ferblantiers (20 francs parmois); Menui-
siers (6 francs par mois); Plombiers-Couvreurs
(10 francs par mois); soit 7 syndicats pour 49 fr.
par mois; un certain nombre de syndicats et
Bourses du Travail de province ont suivi l'exem-
ple: 15 syndicats et5 Bourses du Travail; les
adhésions des syndicats pourraient se générali-
ser; souvent, il suffirait que dans les organisa-
tions un pu deux camarades en fassent là pro-
position, en expliquant notre œuvre et les résul-
tats qui peuvent être obtenus, pour que nous
obtenions des adhésions; tous les groupements
adhérents,en renouvelant,se déclarent très satis-faits.> - -

Nous restons convaincus, malgré l'opinion
d'un certain nombre de nos camarades; que la
besogne d'éducation est une des plus utiles à
poursuivre; c'est à tous ceux qui partagent cette
opinion que nous faisons appel; il ne suffit pasd'éditerdesbrochures, ilfautles répandre,chaque
adhésiond'un minimum de 12 francs par an
assure l'écoulement d'environ 200 brochures.

Nous demandons à tous nos amis de faire
Une active propagande en notre faveur; si cha-

cun près de ses camarades, dans les groupes, dans
les syndicats, veut faire connaître notre œuvre,
la vie du groupe sera facilement assurée et notre
propagande s'étendra; nous pourrions, alors, en
plus de nos brochures mensuelles, éditer et en-
voyer gratuitement ou à des prix très réduits
des manifestes en courtes brochures, dans les-
quelles, succinctement, nous développerions.le
point de vue anarchiste, chaque fois qu'un mou-
vement important se produirait, tel le mouve-
ment contre la Vie Chère.

Adresser les adhésions et souscriptions à
BENOIT, 3, rue Bérite, Paris.

---'\J\fV"-
Adhésions reçues du 13 au 26 novembre,

7e liste :

M. à Paris (1); Groupe Etud. Trav.du Livre à
Lyon (1); D. à Paris (1)-; L. à Fressenneville (1);
J. à Paris (1); R. à Micheroux (2); Syndicat
Brossiers à Mouy (1); Jeun. Synd. Levallois-
Perret (1); C. B. à Bergerac (1); B. à Genève (1);
Groupe Etud. Soc. à Marseille (1); total:12.

Listes précedéntes
: 248.

Total général: 260.
Cotisations reçues du 13 au 26 novembre.

L. à Fressenneville, par M. à Longwy (5 s.),
Syndic. Menuisiers Paris, B. à Nanterre, F. G. à
Paris, M. à Chamblet, J. àParis,L. à Paris, R. à
Micheroux, B.. à Marseille, D..à Hermes, Syndic
Brossiers Mouy, G. àNevers, B.du T.Alais, Jeun.
Syndici Levallois-P., E. P. Lille,B. à Bergerac,
C. Z. à Paris, B. à Genève, Syndic Charpentiers
bois à Paris, Groupe Étud. Soc. à Marseille,
Groupe ttud. Soc. à Bezons, P. à Paris, D. à
Limoges, P. à Paris, P. à St-Denis, Syndic. Mou-
leurs à St-Denis, Groupe T. N. St-Denis.

L'en-voi de la brochure novembre est terminé;
pour décembre, nouséditerons La Conquête des
Pouvoirs publics, de J. Grave. Éditée à 0 fr. 05,
nous mélangerons cette brochure, pour la
France, avec l'Enfer militaire; pour l'étranger,
avec Les Prisons. Les camarades qui désirent un
autre mélange peuvent nous en informer de
suite. :

Paraîtront prochainement:
Les conditions de travaildans la société actuelle,

de Simplice.
Les dessous de la Campagne du Maroc, de

Merrheim.
L'Evangile de l'Heure.
Nous ferons également imprimer prochaine-

ment : A mon frère le paysan, de Reclus, à nou-
veau épuisée; cette brochure nous est demandée
par de nombreux camarades.

v
Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch.

Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6e).

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

COMITE DE DÉFENSE SOCIALE^
Devant la quantité de demandes, nous n'avons

pu, à notre grand regret, expédier la quantité
d'afûches « Rousset est innocent a,que chaque
groupe nous réclamait. Nous avions- pourtant
Augmenté le tirage, mais nous étions loin de nous
attendre à un pareil succès.

Pour éviter que pareil fait se renouvelle pour la
brochure dont nous parlions la semaine dernière,
nous demandons à tous de vouloir, dès mainte-
nant, nousfaire connaître la quantité dont ils
pensant avoir besoin. Cettebrochure sur l' « Af-
faire Rousset », très documentée, sera de16ou 20
pages, avec dessin surcouvertuie, et sera laissée
à un prix de propagande très modique.

Le Secrétaire THUILIER,
157, rue Marcadet,Paris.

Le. trésorier a reçu:
Chambre synd. métaux (Montherme), 5 fr.:

Groupe jeunesse syndicaliste de St-Florent, 3 fr. ;

Synd. agricole deNevers, 5 fr.; Synd. papetiers
de Brignoud, 5 fr.; Groupe camarades maison
Corre, par Banghart, 20 fr. 25: Synd. chaussures,
Nancy, 3 fr.; Cli. synd. mineurs à St-Bel, 5 fr. :
Ch. synd. ameublement, Nancy, 3 fr.; restait en
caisse, 918 fr. 55.

Total.,.. 967fr.80
Dépends 169 fr. 05

En eaiSHe. 798fr.75
Les fonds à Ardouin, 86, rue de Clery, Paris.

— Section de Lille. — Le csmité de Lille, qui va
entreprendre une campagne en faveur de « Rous-
set»-, fait appel à tous les militants, à tous les
hommes de cœur, pour qu'à Lille une entente se
fasse pour mener avec fruit cette agitation.

Pour coordonner nos efforts, nous organisons
pour samedi 2 décembre, à 8 heures du soir, salle
des SansSoucis, 58, rue de Tournai, à Lille, une
réunion, où nous discuterons des moyens à em-
ployer. H. JUVIGNY.

—
Section de Pontoise.

— Dimanche 3 décem-
bre, à 2 heures de l'après-midi, salle du syndicat
du bâtiment, rue de l'Orangerie, à Pontoise, grand
meeting public sur« l'affaire Rousset» et les
« lois scélérates »

Orateurs: Thuilier, secrétaire du Comité de
Défense sociale de Paris, et de la C. G. T.; un
membre du groupe d'études spciales et un cama-
rade du Club anarchiste.

— Comité Delannoy, 11, rue de l'Orient. Paris.—
Le Comité Delannoy a reçu à cette date, les œu-
vres et lots de MM. et Mmes Agutte, Angrand,As-
sclin,art et science: Beatrice Duval, Bonnard,
Bichet, Cadène, Clerc, Daumont, Delattre, Delaw,
DelLombe, Deville, Dorignac, Fauvet, Francis
Jourdain, Joussaud, Joly, Genty, Henri Matisse,
Lebasque, Luce,Lumet, Marque, Méthey, Pétua,
Picard-Ledoux, R. de Mathan, Ludovic Rodo,
Rioux, Signac,Thorndike, Victor Dupont, Vital
Lacaze. -

— Groupe des T. N. de Lille et des environs. —
Avis aux Camarades. — Soit par un excès de
zèle abusif ou par ordre du triste personnage au-
quel la bourgeoisie apeurée a confié les rênes du
pays, les' policiers de notre ville s'attachent de
plus en plus à épier les faits et gestes des cama-
rades militants -

Aucune de nos réunions ne peut avoir lieu sans
qu'une bande de, mouches nous environne.

Certains de ces plaLs valets du capital vont, sous
prétexte de renseignements,dénoncer au patronat
les camarades qui osents'adonner à la propagande
anarchiste.

Pour parer à ces inconvénients et éviter le cou-,
doiement de ces ignobles mouchards, les cama-
rades du Groupe des T. N., qui .n'ont pu se rendre
à la réunion du 26 novembre, sont prévenus que,

-dans J'avenir, et jusqu'à nouvel ordre, aucune
convocation ne sera plus insérée dans la presse.
Ceux-ci voudront bien se renseigner, auprès de
ceux qui étaient présents, des lieu, heure et date
de la prochaine réunion. -

Les camarades qui voudraient adhérerau groupe
pourront envoyer leur adhésion au secrétariat du
groupe des Temps Nouveaux, 38, rue du Bour-_
deau, estaminet« Au rendez-vousdes emb.dleurs».Lille.b

— I. A., 163, Jubilee Str., London, E. — 22 no-
vembre 1911. — Le Bureau de Correspondance dé-
sire porteràla connaissance des camarades l'im-
possibilité dans laquelle il se trouve de continuer
soit l'œuvre propre du Bureau, soit la publication
du Bulletin. Il serait trop long d'é-numérer les
raisons qui ont forcé te Bureau à prendre cette
décision. Il suffit de dire qu'il serait ridicule de
notre part de vouloir s'acharner à la réalisation,
d'une organisation internationale en dépit du fait,
malheuréffsement trop vrai, qu'il n'existe presque
pas — à part les groupes disséminés — d'organi-
sations anarchistes locales ou nationales. Il faut
que les anarchistes de tous les pays sentent
d'abord d'eux-mêmes. la nécessité d'une entente,
d'une coopération, d'une coordination des forées



dans leur propre milieu: — Quartier, ville, dépar-
tement, pays. C'est alors seulement qu'on pourra.
entreprendre l'œuvre d'organisation internatio-
nale. — Tout en arrivant à cette décision, les ca-
marades du Bureau sont sÙrs-et beaucoup de
faitsnousl'indiquent déjàclairement — que les
anarchistes de partout prendront à cœur la ques-
tion si épineuse de l'organisation anarchiste effi-
cace, et tacheront partout de mettre en pratique
leurs principes anarchistes d'organisation et de
communisme. Quand ce travail sera entrepris, il
sera toujours temps de penserà l'organisation in-
ternationale, à la publication d'un Bulletin de
Correspondance et autres détails d'une activité
plus large et plus féconde; les camarades du Bu-
reau, de leur côté, seront toujours prêts à se re-
mettre à la besogne au moment propice, si telle
sera la volonté des groupements et fédérations in-
téressés. Le Bureau de Correspondance.

P. S. — La liquidation du Bureau nous force
aussi à liquider l'entreprise des Archives Interna-
tionales.

— Trélazé. — « Jeunesse Syndicaliste». Les
camarades sont prévenus que,dorénavant, ils de-
vront adresser la correspondance au camarade
Lainandi, àMalaquais, Trélazé, qui estsecrétaire
de la « Jeunesse ».

— Œuvre de la Presse Révolutionnaire. — Les
curés distribuent « Croix » et journaux bien pen-
sants (?) Les républicains envoient gratuitement
des journaux gouvernementaux.

Révolutionnaires, imitons nos ennemis !
« L'Œuvre de la Presse Révolutionnaire» fait

gratuitement leservice des « Temps Nouveaux»
et du « Libertaire» aux camarades qui ne peuvent
acheter ces journaux, et à ceux qui sont actuelle-
ment au régiment; ces derniers n'ont qu'à nous
donner l'adresse d'un ami où ils pourront prendre
leurs journaux. De plus, à titre de propagande,
l'Œuvre de la P. R. a créé des abonnements d'un
mois aux T. N. et au L., au prix de 0 fr. 50, soit
le douzième de l'abonnement annuel.

Camarades, répandez partout nos feuilles qui
sèmentla révolte, clament la haine de l'Autorité;
abonnez vos amis.

Elargissant de plus en plus notre propagande,
nous ferons le service à ceux qu'on nous désignera
et qui, jusqu'à ce jour, sontrestés indifférents aux
idées que nous défendons, espérant trouver parmi
eux « des anarchistes qui s'ignorent » et qu'un ar-
ticle éclairera.

Adresser tout ce qui concerne l'Œuvre de la
Presse Révolutionnaire, à E. Guichard. 58, rue
des Cités, Aubervilliers (Seine).

— Souscription pour l'Œuvre de la P. R.— Ano-
nyme (Orthez), 2 fr. — Anonyme (Gand), Ofr. 50,
idem,0fr.60.— Un ami de Lyon, 5 fr.—Pour
répandre nos journaux, 0 fr. 20. — Un instituteur
écœurédu Caillot! 4 fr.— L. M., terrassier,0fr.80.
— Un grill'elon de Brest, son prêt, 1 fr. — Char-
nassé (Lyon),2 fr. — Mangin (Bordeaux), 0fr.60.- Un cheminot, victime de Briand, 3 fr.— Lucien
Révoul (Maçon), 5 fr. — Ouvrier, prends la ma-
chine, 0 fr. 40. — Subillot, 0 fr. 90. — Un institu-
teur syndiqué, 3 fr. — Contre les lois scélérates,
1 fr. — Un vieil anarcho, 0 fr. 50. — Louis L.,
0 fr. 30. — Dame Dynamite, 0 fr. 40.

Total: 31 fr. 20.

— Marseille. —Les camarades de la Madrague
deMontretan, rappellent à tous les militants et
principalementà ceux de Marseille, qu'ilsont créé
dans ce quartier un groupe d'études sociales et de
diffusion de nos journaux et brochures. D'un lo-
cal qu'ils ont loué pour le siège du groupe, ils ont
fait un salon de lecture ouvert à tous. Dans des
réunions et fêtes familiales qu'ils donnent, ils dis-
tribuent journaux et brochures; ilscomptent aussi
s'employer à la propagande par l'affiche, envoi de
brochures de circonstances par la poste aux jeunes
gens partant au régiment, aux jeunes filles devant
prendre mari, quelques jours avantleur mariage.

Ils comptent en outre, entreprendre une distri-
bution générale de nos journaux dan.tousles
ateliers des rues de Marseille. La tâche est vaste.
Aussi, font-ils appel à tous les concours. Que tous
ceux qui pensent que le travail qu'ils ont entre-
pris est utile, les aident par tous les moyens: en

adhérant à leur gtoupe pour s'employer avec eux
aux divers efforts à fournir ; en leur envoyant des
journaux et brochures qu'ils distribueront; en les
aidant pécuniairement.

Ils sauraient gré aux diverses organisations ou-vrières possédant un organe de leur en faire le
service.

Adresser le tout au camarade Gaëtan Antonsan-
ti, Madrague de Montredon, Marseille.

— Londres.— Groupe d'études sociales, 6,Meard
street (Dean St., Oxford St.). Causeries et confé-
rences les mercredis et samedis. Permanence tous
les jours. Cours d'anglais les mardis et vendredis.

CONVOCATIONS
- Œuvre de la Presse révolutionnaire. — Jeudi

7 décembre, à à 8 h. 1/2, réunion du groupe au
« Libertaire », 15, rue d'Oisel (18e).

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —Samedi 2 décembre 1911, à 8 h.1/2, salle de J'Éga-
litnire, rue de Sambre-et-Meuse, grande soirée
artistique, avec le concours assuré de plusieurs
artistes.

Le GroupeThéâtral du XXe interprétera : « La
Recommandation », de Max Maurey.

Entrée: 0 fr. 50; les enfants ne paient pas.
— Liberiga Stelo, association internationale des

Espérantistes d'avant-garde. — Tous les mercre-dis,coursgratuit d'Espéranto, de8h.1/2 à10h 1/2,
au groupe espérantiste de l'Égalitaire, 13, rue de
Sambre-et-Meuse (10e).

— Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-
Chevreau. —Le 7 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
conférence par Silvaire : « Comment obtenir une
transformation sociale ».

Samedi 9 décembre, réunion des adhérents du
F. P.

— Emancipanta Stelo (Union internationale des
Idistes d'avant garde). -Cours.publics et gratuits
d'Ido, le lundi, à la Coopération des Idées, 157,
faubourg Saint-Antoine, et à l'Avenir de Plai-
sance, 13, rueNiepce; le mardi. 67, rue de Ménil-
montant; le jeudi, au casino du Barrage, àJoin-
vflle-le-Pont.

Pourlecours gratuitparCorrespondance, écrire
au siège, 5, rue Henri Chevreau, Paris (20c), avec
timbre pour réponse.

— « Liberiga Stelo ». — Cours gratuit d'Espé-
ranto, à la Bellevilloise,23. rue Boyer. mercredi,
de 9 h. à 10 h. 1/2.

— Groupe Intersyndical. — Un cours d'Ido. ou-
vert àtous les syndiqués, a lieu, le samedi, à la
Bourse du Travail, à 9 heures du soir.

Des cours sont encore ouverts dans les Bourses
de Cherbourg, de Brest, du Mans et à l'Union des
Syndicats de Lyon.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secré-
taire du G.I. P. L. I., Iloubloup,22, rue Erard.

—Le Groupes du Foyer populaire de Belleville,
du XIIIe et des originaires de l'Anjou, tous adhé-
rents à la Fédérationcommuniste révolutionnaire,
organisent pour dimanche 3 décembre, à 2 h.
de l'après-midi, dans la salle de« la Bellevilloise»,
une matinée artistique et d'éducation sociale, au
bénéfice du journal « le Libertaire ». Prix d'en-
trée: 1 fr. Les enfants ne paieront pas.

— Club anarchistecommuniste. — Vendredi
8 décembre, à 8 h. et demie du soir, à la Maison
Commune, 49, rue de Bretagne, Conférence par
Georges Durupt. Entrée gratuite.

Lescamaradesdes différents quartiers et de la
banlieue sontpriés de nous indiquer des salles
pour réunions, avec tous détails concernant le
nombre (leplaces, le prix, les jours libres, etc. Le
club est à la disposition des groupements et des
camarades pour donner des conférences, organiser
des réunions publiques, spécialement dans les
quartiers trop nombreux, où la propagande com-
muniste-anarchiste a été négligée jusqu'ici. Se
mettre en rapports avec A. Goldsehild, 369, rue
Pyrénées.

— Corbeil-Essonnes. — Groupe d'Éducation Li-
bertaire. Réunion, samedi, 2 décembre, à 8 h. 1/2
du soir, au siège du groupe, 11, boulevard de
Paris, à Essonnes, sous-sol.

— Saint-Denis.—Grande fêtefamiliale, le sa-medi 2 décembre 1911, à 8 h. 1/2 du soir, à « l'Ave-
nir social »,17, rue des Ursulines, avecleconcours
du camarade Constant, de la C. G. T., de la «Lv-
rique syndicale» de Saint-Denis, et d'artistes de
Paris

— Saint-Denis. — Dimanche 10 décembre: Réu-
nion du groupe «Les Temps Nouveaux», Bu-
vette « l'Avenir Social », à 10 heures du matin.
Causerie par un camarade du « Club anarchiste ».

— Aubervilliers. — Groupe Libertaire. Diman-
che 3 décembre, à 4 heures, salle Kauffmann,
Pont-Tournant, canserie par Louis Grandidier.
Sujet traité: « Pourquoi les travailleurs doivent
faire peu d'enfants ».

— Groupe d'Études sociales de Rouen. — Tous
les mercredis, à 8 h. 1/2 du soir, rue Lemire, 36,
Saint-Sever: Causerie éducative.

Le but du groupe étant de faire une active pro-pagande dans la région, fait un pressant appel à
tous les camarades qui pourraient l'aider pécu-
niairement et moralement.

Pour tout ce qui concerne la propagande, se
mettre en relations avec le camarade Grandin
Pierre, rue de Sotteville, 41, Rouen.

— Corbie (Somme). — «Liberiga Stelo ». Cours
gratuits d'Espéranto, les mardis et vendredis, à
l'école communale, de 8 heures à 10 heures.

— Sotteville-lès-Rouen. — Cours gratuits d'Es-
peranto, organisés par« Liberiga Stelo», à la
« Famille LaborieuseM, de 8 heures à 10 heures,
rue de Paris, tous les mercredis.

— Vienne. — Réunion le jeudi 30 courant, à la
Bourse du Travail, rue des Clercs, en vue de la
formation d'une Jeunesse Syndicaliste; création
d'une bibliothèque; causeries entre camarades.

— Marseille. — Les camarades que la question
sociale intéresse sont cordialementinvités à assis-
ter aux libres discussions que le « Groupe d'études
sociales » organise en son local, Bar de la Gerbe
d'Or, place du Change, tous les samedis, à 9 heures
du soir. Les camarades du groupe des « Temps
Nouveaux» sont spécialement invités.

— Bordeaux. — Groupe d'Education sociale.
Réunion le dimanche 3 décembre, au bar du Dra-
gon, 35, rue des Augustins, à 2 heures de l'après-
midi. Abel traitera: « Des transformateurs so-
ciaux et des anarchistes».

— Charleroi-Gilly,- Groupe de diffusion d'idées.
Réunion le dimanche 3 décembre, à 4 heures, chez
Léopold Preunnant, 42, rue Sainte-Agnès, Gilly.

PETITE CORRESPONDANCE

Syndicat des Employés de la région parisienne. — La
note à insérer n'était pas jointe à votre lettre.

S., à Auhervilliers,- Votre abonnement se termine
lin janvier.

G.,T., à Reims. — Le mandat a bien été reçu.
A., S., à Alger. — M.. G.,à Stolberg. — Groupe d'Es-

sonnes. — A., Al., rue A.
Lacarré. — Et votre adresse? Veuillez donc la redon-

ner chaque fois qu'il y a quelque chose à expédier.
Villemejeanne. — Voulez-vous dire à Louis Armand

que j'ai répondu à sa lettre, mais que sa réponse m'est
revenue avec la mention « inconnu ».

Groupe des « Temps Nouveaux »., Marseille. — Votre
convocation arrivée trop lard.Pourlemardi,sans faute.
Nous le répétons assez souvent.

E. M., rue Vendwezanne. — Votre poésie est bonne
d'intention, mais laisse à ilésirer comme rythme.

Cercle des arts, 91, boni. Haspail. — Exposition
d'œuvres diverses, du '29 novembre au 18 décembre.

M. A., à Cliantenay. — G., à Saintes. — Jeunesse syn-
dicaliste, Trélazé. — C., à Nîmes. — P. D., à Telli. —
(i, B., au Lorieux. — E. P., à Corbie.— R., à Alge.I.-
B. P., à Court, Saint-Etienne. — R. P., à Brousse. —
F. G., à Pepinster. — V. G.. par M. — S., à Brou.

Reçu pour le journal : C. A., à Varennes, 1 fr. — Un
persécuté d'Algérie, 0 fr. 50. — Al., à Sarzeau, 3 fr. -
Dr S., à Varna, '20 fr. — G. G., à Côme. - C. L., rue
du C. — Excédent d'abonnement, 14 fr,— E. B., à
Bicknelle. id., 1 fr. V-I. — P. V., à Londres, id., 1 fr. —
G. L., à Beaucaire, 2 fr. — L. C., av. M., excédent d'a-
bonnemcnt,-4fr. -SpringValney, par S. L., 5 fr. lfj.
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